
Remerciements 

 

Mr Le Maire  Bernard De Meyer 

La Municipalité, le Comité des Fêtes, les employés municipaux, 

L’OSAT de Thiant avec qui nous organisons le Téléthon depuis de nombreuses années, en 

particulier Michel HENNAUT pour son engagement et dévouement, 

Les Membres des Associations, bénévoles et habitants du village :  

En particulier, Franck et Carole Wignolle, membres du club d’athlétisme d’Anzin qui nous ont 

proposés leur aide et accompagnés par leurs conseils avisés, avec la participation de leurs 

amis pour les postes de retraits de dossards, baliseurs et chronométrage. 

Bénévoles des Associations pour l’organisation logistique des manifestations du téléthon, la 

préparation et la tenue des stands de restauration, de ventes d’objets de Noel, le concert de 

l’Harmonie, les postes de signaleurs, de ravitaillement  et pour le bon déroulement général : 

- Les Francs-Tireurs, Le Come Pétanque, La Belote Monchalsienne, La Vie douce, Les 

Ch’tites Créasolidaires roses, La Gym Monchalsienne, L’Effet du Pinceau, La Truite de 

Thiant, L’Harmonie  

Communale Monchaux-Prouvy, L’Envol musical, Rire et Harmonie, Loisirs - Fêtes et 

Culture Monchalsiens. 

 

Armelle Métayer pour la préparation de l’échauffement avec les filles de la gym. 

 Marc-Édouard Dupont, pompier secouriste. 

Nicolas Therin, animateur cow-boy. 

Bénévoles du village : Mr Guillaume Legrand et sa compagne Mélanie, Janine Bury, Pauline 

Audin, Martin Hamieau, Nicolas Bassez.  

 

La Ligue Hauts de France Athlétisme pour leur avis favorable 

La Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole : 

- Subvention octroyée pat le Fonds d’Initiatives Locales, 

- Prêt de matériels : arche, barnum, podium, goodies… 

Les Sponsors : 

- Mr Damm de Réactif-Services et son équipe qui nous ont fourni les récompenses, 

- Entreprise Magnani, 

- Société Renard, 

- Entreprise Citéos, 

- Entreprise Sorriaux 

Dons des entreprises , artisans, commerçants : 

- Mr Dujardin d’E2rn, 

- OSAT de Thiant, 

- Autosur de Maing,  



- Mr Vrévin des Serres de l’Ecaillon ( + aide matérielle et logistique), 

- Ets Aveline Tradivolaille, 

- La Grange au Pain, 

- Délit de Gourmandise, 

- Cœur en Fête, 

- Pharmacie de l’Ecaillon, 

- Magasin Lambin, 

- Les Ateliers de l’Ostrevent, 

- Leclerc de Thiant 

- Franck d’Endurance Shop pour ses conseils avisés et le prêt de matériel 


